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LA SÉCURITÉ COLLECTIVE

a France est confrontée à une menace terroriste sans précédent qui doit nous amener
à être le plus vigilant possible quant à la sécurité des populations, aussi bien celle
de nos citoyens que de nos agents.
Ces nouveaux risques nous amènent à repenser totalement le rôle respectif de l’État et
des collectivités pour assurer notre sécurité collective. L’effritement des compétences
de l’État et sa situation budgétaire amènent le gouvernement à se décharger de plus
en plus sur nos collectivités pour des missions qui ne sont historiquement pas les
leurs. C’est ce que l’État essaie de faire de plus en plus en essayant de transférer

progressivement aux collectivités la responsabilité de notre sécurité collective. Ce transfert de
compétence, qui ne dit pas son nom, ne traduit en rien une volonté de l’État de faire confiance aux
collectivités mais un choix par défaut.
Dans ce contexte de restriction budgétaire pour l’ensemble des personnes publiques, on ne saurait 
accepter que l’État fasse assumer aux seules collectivités locales la mission la plus régalienne
qu’il soit, à savoir la sécurité intérieure.
La véritable raison est que l’État n’a tout simplement plus les capacités financières de prendre en
charge le coût que la sécurité collective représente, alors que faire? Nos maires se trouvent donc
confrontés à un défi majeur, tandis que la situation financière de leur commune les pousse à la
prudence, leur sens de l’intérêt général les oblige à s’adapter. Il n’est pas pensable pour un
responsable public de ne pas pallier cette déficience étatique.
L’État est conscient du coût que représentent ces investissements. Ce coût important est cependant
essentiel pour avoir une présence humaine renforcée. Nos collectivités n’ont donc pas
d’autres choix que de pallier une fois de plus une carence gouvernementale.
À Nice, par exemple, la sécurisation de nos écoles et de leurs abords depuis la
dernière rentrée scolaire a représenté une charge financière supplémentaire
de 6,5 millions d’euros. Ce surcoût est de plus intervenu alors que nous avons
déjà à supporter lourdement l’addition de la réforme des rythmes scolaires.
Cette charge supplémentaire intervient alors que depuis de nombreuses
années les dotations globales de fonctionnement sont de plus en plus
réduites contraignant ainsi nos marges de manœuvres budgétaires.
Dans ce contexte, les Français doivent savoir que les collectivités et
leurs agents seront en première ligne pour pallier cette défaillance.
Mais au-delà, l’État ne peut continuer de demander aux collectivités
d’assumer un nouveau coût financier sans pour autant leur accorder
de nouveaux moyens d’action : armement de la police municipale
à l’identique que la police nationale, autorisation de la reconnais-
sance faciale…
Notre modèle étatique arrive progressivement à bout de souffle.
Plus que jamais, un nouveau pacte État/collectivité doit être mis sur
la table pour clarifier les compétences et les financements.
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Quel est votre ressenti depuis

cette élection en 2008?

J’ai l’impression que c’était
hier ; être le Maire d’une petite
commune, c’est une aventure
extraordinaire, la possibilité d’agir
concrètement pour améliorer
et embellir son village, tout
en lui préservant ses qualités
naturelles et en protégeant son
environnement si fragile.

Pour moi, cela a aussi été
l’occasion de mettre en place un
vrai projet de développement
maîtrisé sur notre commune, qui
a connu ces dernières années
une croissance démographique
exceptionnelle, l’une des plus
importantes du département

(900 habitants en 1980, 3500
aujourd’hui).

Quels sont les détails 

de ce projet?

Nous nous sommes tout d’abord
attachés à créer et mettre en
place un véritable plan local
d’urbanisme.
Nous avons commencé par

régler des problèmes structurels,
pas forcément visibles de
tous, mais qui représentent la
base de notre qualité de vie :
la construction d’une nouvelle
station d’épuration, le rempla-
cement de plusieurs kilomètres
de conduites d’eau potable
datant du début du siècle dernier,
l’amélioration de l’écoulement

des eaux pluviales, la construc-
tion de ronds-points pour une
meilleure circulation…
Puis nous nous sommes fixés
des étapes précises, logiques.

Tout d’abord, la création d’un Pôle
Sécurité à l’entrée du village:
nous avons fait construire une
nouvelle gendarmerie juste en
face de la caserne de nos
pompiers volontaires, cela
permet une meilleure coordi-
nation des forces d’intervention
et de secours.
Dans un second temps, nous
avons initié une réalisation
d’envergure: notre Pôle Culturel,
un bâtiment spacieux, aéré,
mais surtout multifonctionnel :
il regroupe sous un même toit
une salle de spectacles avec
sièges en gradins rétractables,
pour des projections de cinéma,
des pièces de théâtre, des
concerts, mais aussi des
séminaires…
Plus modeste, une seconde salle
est destinée à nos associations,
pour des réunions, des assem-
blées générales, ou encore des
expositions.
Une médiathèque de 500  m²
accueillera dès novembre les
nombreux enfants scolarisés
sur la commune (plus de mille
au total, dans nos deux écoles
et notre collège). Elle compren-
dra bibliothèque, ludothèque,
espace informatique, etc.
Mais surtout, nous avons pu
optimiser et mutualiser ce bâti-
ment en y accueillant, d’une
part l’Office de Tourisme, la
Maison du Département, ainsi
que la Maison de Services au
Public, avec l’aide du Conseil
Départemental. Nous avons donc
établi un véritable partenariat
avec le Conseil Départemental
et l’État.
Cela nous a permis de créer
un espace multifonctions, inter-
générationnel, au service de tous
les Vallérois et de nos visiteurs.

Notre troisième projet : un Pôle
Santé, dont la construction
débutera dans quelques jours à
peine. Situé à l’entrée du village,

il regroupera en un même lieu
une pharmacie, les cabinets des
docteurs, infirmiers, spécialistes
tels que dentiste, ostéopathe,
podologue, etc.
Au total, trois bâtiments de deux
étages seront construits côte
à côte ; ils offriront vingt-cinq
logements spécialement conçus
pour nos seniors, que nous
souhaitons maintenir aussi
longtemps que possible sur notre
commune. Ces infrastructures
leur faciliteront la vie.

Comment financez-vous

tout cela?

Comme je vous l’ai dit, notre
volonté est de mutualiser et
d’optimiser au maximum les 
espaces. Nous avons donc pu
bénéficier de diverses subven-
tions et d’aides du Conseil 
Départemental, du Conseil
Régional, de l’État… ajoutez à
cela une gestion rigoureuse
des finances communales ; ce
qui nous a permis de ne pas
augmenter les impôts locaux de
nos habitants; nous ne les avons
d’ailleurs jamais augmentés,
depuis huit ans que mon équipe
est à la Mairie.

D’autres projets?

Notre souhait est à présent de
mettre en valeur le cœur histo-
rique de notre village médiéval.
Certaines rues ont déjà bénéficié
de rénovations depuis quelques
mois, et nous souhaitons pour-
suivre dans cette voie, année
après année, pour que nos 
visiteurs puissent découvrir 
les exceptionnelles richesses
architecturales et historiques
de Saint-Vallier.
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Jean-Marc Délia, marié, père de trois
enfants, est natif de Saint-Vallier de Thiey.
Très attaché à sa commune, il n’envisage
pas d’élever sa famille ailleurs que dans ce
village d’exception, surnommé “Paradis des
Enfants”. Après des études d’informatique,
il intègre en tant que chef de projet une
société  d’ingénierie de Sophia-Antipolis.
Nommé par la suite responsable de sites,

en charge des hôtels du sud de la France au sein du
Groupe Concorde, il est aujourd’hui directeur informatique
d’un célèbre Palace de la Croisette, à Cannes.
Parallèlement à sa carrière professionnelle, Jean-Marc
Délia s’est beaucoup investi en tant que bénévole dans 
les associations du village dans lequel il a grandi. Après
avoir été Président de l’Office de Tourisme pendant neuf
ans, il est élu maire de Saint-Vallier de Thiey en 2008, à
l’âge de 41 ans, puis Conseiller général de 2011 à 2015.
Brillamment réélu en 2014 avec 75 % des voix dès le premier
tour, il est également premier Vice-Président de la CAPG
(Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse), en
charge des Finances et du service Jeunesse, et depuis
2015 président du SMED (Syndicat Mixte d’Élimination 
des Déchets) pour l’ensemble des Alpes-Maritimes.

du Maire, Jean-Marc Délia
INTERVIEW

Saint-Vallier de Thiey est située entre mer 
et montagne. Ancien chef-lieu de canton, 
la commune fait partie de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse depuis 2014.
La croissance de la population du village est
importante. C’est signe qu’il y fait bon vivre.
D’un petit village du haut pays grassois en
1982 avec 912 habitants, la population atteint
3584 habitants au 1er janvier 2016.
Les dispositions du PLU, approuvé en février
2013, tentent néanmoins de contenir le 
développement et de préserver la commune à
l’échelle d’un village. Toutefois, cet accroissement
démographique a nécessité une adaptation
des infrastructures et des équipements. Aussi,
en 2004, un collège de 600 élèves a été
construit, très vite agrandi pour des besoins
supplémentaires. La commune compte deux
groupes scolaires avec près de 400 enfants.
Depuis 2013, les élus ont choisi de faire une
cuisine centrale avec la confection des repas
pour les cantines sur la commune.
Des équipements sportifs ont été aménagés,
stade de foot, city-stade, terrains de tennis.
Des travaux de voirie sont nécessaires chaque
année pour réparer les dégâts provoqués par
les intempéries. Inexistant, un réseau d’eaux
pluviales a été créé sur les zones les plus 
sensibles. La nouvelle gendarmerie a été 
inaugurée avec six logements de fonction. 
Une nouvelle station d’épuration a été réalisée
par la Régie des Eaux du Canal Belletrud pour
remplacer l’ancienne station obsolète.
Mais ce qui est le projet phare de la commune
depuis 2008, c’est le pôle culturel appelé 
L’Espace du Thiey. Ce projet est porté depuis
2008 par deux mandats successifs. Le premier
mandat a initié, étudié, programmé le projet.
En fin de mandat, les travaux ont commencé.
Le deuxième mandat s’est attaché à suivre les
travaux et à le mettre en service. Une autre
étape commence, c’est la vie de l’établissement.
Rien n’arrête la municipalité, si ce n’est les
contraintes budgétaires. Cependant, avec
toutes ces réalisations, la commune garde une
situation financière saine démontrée par les 
ratios édités par le ministère des finances.

Jean-Marc Délia, marié, père de trois

SAINT-VALLIER DE THIEY

Notre commune a connu 
une croissance démographique

exceptionnelle ”
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Les caractéristiques RH de la commune au 1er janvier 2016

45 agents

40 Catégorie C
4 Catégorie B
1 Catégorie A

4 filières

Administrative
Technique

Sanitaire et Sociale
Police

L’effectif communal

71 % de Femmes 
29 % d’Hommes

Budget 2015

RH 1557000 €

T itulaire d’un Master Management Public
délivré par l’Université de Nice Sophia-
Antipolis, je travaille dans la fonction
publique depuis plus de 25 ans. Entrée
en 1990 au Centre Communal d’Action

Sociale de la Ville de Paris en tant qu’adjointe
administrative, j’ai réussi les concours et examens
un à un pour être depuis 2009 attachée principale.
Responsable d’un service de comptabilité au
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de
Paris pendant quelques années, puis affectée au
contrôle de gestion au CCAS de la Ville du Mans,
j’ai eu la chance d’être recrutée sur un poste de
Directrice Générale des Services d’une commune
d’environ 3000 habitants en 2000. Pour moi, ce
poste a été une révélation. Et depuis, j’ai occupé
ce poste sur trois communes, dont la dernière
Saint-Vallier de Thiey, depuis plus de huit ans.
Aujourd’hui, la commune compte 45 agents. En
2008, la charge de personnel par habitant était
de 605 € contre 421 € pour la moyenne des
communes de même strate. En 2015, la charge
de personnel par habitant était de 432 € contre
440  € pour les communes de même strate.
Cette évolution des adépenses de personnel a
été difficile et une réorganisation des services a
été nécessaire. Mais parallèlement, j’ai toujours
encouragé tous les agents à passer concours et
examens. Et chaque réussite a été suivie d’une
nomination. Aussi, depuis 2008 où tous les
agents étaient en catégorie C, cinq agents ont
été promus en catégorie B et affectés à des
postes à responsabilité. Et nombreux sont les
agents qui ont réussi un ou plusieurs examens

et également nommés à leur nouveau grade.
Cette valorisation de l’effort et de l’investissement
personnel est essentielle au sentiment de recon-
naissance des agents. Et comme le montrent les
ratios précédemment cités, la charge de personnel
ne s’accroît pas, elle est mieux équilibrée.
Actuellement, la commune compte un service
administratif composé de l’administration géné-
rale, d’un service à la population, d’un service
urbanisme, un centre technique municipal, une
police municipale, deux groupes scolaires, et un
nouveau service l’Espace du Thiey. Ce dernier
service est issu de la mutualisation d’une média-
thèque, de l’office de tourisme et de la maison
du département. Cette mutualisation a fait l’objet
d’un processus d’accompagnement individuel et
collectif afin que chacun s’approprie ses missions,
son espace, ou ses nouvelles fonctions. Plus de
18 mois de travail pour un démarrage réussi !
Chaque agent est fier non seulement de son
poste mais surtout de travailler pour le nouvel
espace. La charge de travail est importante, il y
a tout à créer et notamment un service culturel
et une médiathèque, mais chacun y met tout
son cœur.
Je travaille essentiellement avec les responsables
de service que je rencontre individuellement
chaque semaine selon un planning précis.
Ensemble, nous fixons les objectifs hebdo-
madaires, suivis d’un bilan. Nous abordons
également tous les autres sujets du service ou de
la commune. Puis, chaque mois, j’organise une
réunion avec l’ensemble du service administratif
et la police municipale. Cette rencontre permet
de présenter à tous les agents les dossiers
communaux en cours et de les écouter s’exprimer
si nécessaire. L’écoute et le soutien sont essen-
tiels au maintien de la motivation de l’ensemble
des agents. Aussi, autant que je le peux, ma
porte est toujours ouverte. Cette disponibilité a
toujours été bien perçue et, de fait, suivie d’une
réactivité accrue des agents. J’estime que toute
proposition est bonne à prendre et apporte une
pierre à l’édifice.
Si les échanges s’opèrent essentiellement entre
le Centre de Gestion et Mme Félix, responsable
des ressources humaines ; mes contacts, moins
fréquents il est vrai, ont toujours été enrichissants
et ont produit des effets essentiels au bon
fonctionnement de la collectivité. Je pense à
l’intervention des psychologues pour un service
en difficulté à qui j’adresse ce petit clin d’œil.
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Dossier

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES
Disponible et à l’écoute des agents

Dossier

LA RESPONSABLE RH
ai intégré la Mairie de Saint-Vallier de
Thiey en 1982 en qualité d’agent de
bureau. À cette époque la commune
comptait environ 900 habitants et
les agents des services municipaux,

tous services confondus, étaient au nombre de
8 personnes.
Les services administratifs étaient composés
d’une Secrétaire de Mairie, d’un agent à temps
complet et d’un agent à mi-temps. Il m’a fallu tout
apprendre et cette nécessité de polyvalence
m’aura servie tout au long de ma carrière, me
permettant d’avoir une vision globale d’à peu
près tous les services municipaux.
L’évolution fulgurante de la commune a nécessité
la diversification des services, des spécialisations
incontournables ainsi qu’une adaptation en termes
de moyens humains mais également de structures
nouvelles.
Les équipes municipales successives m’ont
permis de progresser et mon penchant naturel
m’a portée principalement vers le service des
ressources humaines, tout en gardant la respon-
sabilité des “affaires générales” de la commune.
Aujourd’hui, la commune comptant plus de 
3 500 habitants, j’essaie de mener à bien les
missions de responsable des ressources
humaines, qui passent notamment par la gestion
des carrières et de leur évolution, des situations
individuelles et des salaires, du plan de formation,
sous la responsabilité de la Directrice Générale
des Services. Seule dans ces missions, le volume
de travail est conséquent.

Plus que de la gestion de ressources, je me
plais à penser que je me focalise sur la gestion
“de l’humain” avec l’énergie et la volonté de créer
une dynamique d’équipe axée sur le dialogue,
malgré les contraintes d’aujourd’hui et principa-
lement en matière de maîtrise de la masse salariale.
Partenaire incontournable, le Centre de Gestion
m’apporte ses conseils et sa pertinence face aux
évolutions constantes de la réglementation. Son
expertise technique et l’organisation de journées
de formation sur divers thèmes sont un atout
dont les petites collectivités telles que la nôtre ne
peuvent se passer.

Portrait de Jean-Marie Tortarolo, 
1er Adjoint au Maire
Élu en 2008 aux côtés du Maire, il est depuis deux
mandatures, son fidèle collaborateur en sa qualité
de 1er Adjoint. Il a reçu les délégations de 
l’Administration générale, des Affaires scolaires

et des Ressources Humaines, qu’il affectionne particulièrement.
Originaire de la commune de Saint-Vallier de Thiey depuis plusieurs
générations, il est tout naturellement attaché au devenir de sa
commune. Doté de qualités humaines certaines et de la volonté
de servir ses concitoyens, il est un des piliers des instances 
municipales et des services à la population.
Attaché à la protection de la qualité de vie et à l’évolution 
maîtrisée de la commune, il incarne un maire adjoint militant 
de la ruralité vivante et moderne avec bon sens et humilité.

Une dynamique axée sur le dialogue
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Archives Archives

LA MISSION ARCHIVAGE DU CDG 06
Une expérience et une expertise 

au service des collectivités…

Fort de son expérience et de son 
expertise depuis 2008, le service 
d’aide à l’archivage, sous le contrôle 
scientifique et technique des Archives
départementales, apporte aux 
collectivités, solutions et conseils   

adaptés à leur organisation.
Par ces témoignages les collectivités 

mettent en évidence une appropriation 
des principes et des méthodes de l’archivage.

LA COMMUNE DE SAINT-JEANNET

Une dynamique patrimoniale valorisée par la mission du CDG 06.

“Depuis 2011 la commune travaille en partenariat avec le Centre de Gestion
des Alpes-Maritimes pour la bonne conservation des archives communales.
Ce partenariat a permis, le tri fin d’environ 200 ml, la destruction de 76,60 ml,
la mise en place et la formation d’un référent archive.
Ce partenariat permet donc, à la commune de Saint-Jeannet de gérer de
façon particulièrement dynamique son histoire et son patrimoine.”

Jean-Michel Sempéré, Maire

LA COMMUNE DE CONTES

Une mise en place nécessaire
d’un système d’archivage pour
préserver la conservation des
documents administratifs.

“Durant plusieurs semaines, ce
spécialiste s’est penché sur les
archives communales de 1950 à
nos jours. […] Au total, 193 mètres
linéaires ont été libérés. Ils serviront
à l’accueil des futures archives et
à celles actuellement stockées dans
les différents services municipaux.
Dans le même temps, des opé-
rations de reconditionnement ont
été menées pour les archives
d’urbanisme afin d’améliorer le
système de classement et de
faci l i ter  la  consul tat ion des
documents. […]
Toutes ces actions contribuent à
préserver la mémoire de la com-
mune qui abrite dans ses lieux de
conservation des archives datant
pour les plus anciennes du XIIIe.”

Extrait de La lettre du Paillon 

N° 782 − juillet 2016

LA COMMUNE DE BIOT

La mission a permis une appro-
priation par nos services de la
culture archivistique.

“La collaboration avec le CDG a
été initiée en 2007 et a donné lieu
à partir de 2009 à une mission
annuelle d’une dizaine de jours
confiée à un archiviste du CDG,
laquelle a permis progressivement
une mise au clair des archives
par un travail d’élimination, de tri
et de reconditionnement sous le
contrôle des Archives départemen-
tales. La collaboration régulière
a contribué à diffuser auprès
des services une culture de la
gestion des archives, à faciliter les
recherches, à optimiser notre
espace de stockage des archives,
et enfin à accompagner la réfection
des locaux dédiés aux archives.
La commune a le souhait de
maintenir cette collaboration
annuelle sous la même forme et ce,
tant qu’il n’y aura pas de projet de
mutualisation proposé à l’échelle
intercommunale sur ce type de
mission. Elle a par ailleurs en
réflexion, le réaménagement d’un
local dédié aux archives dans le
cadre d’un projet d’extension de
la mairie.
L’équipe de la Direction Générale
des Services est très satisfaite du
professionnalisme des archivistes
avec lesquels elle a pu collaborer
depuis bientôt 10 ans.”

Soaz Leuregans

Directrice Générale des Services

LA COMMUNE DE ROQUEBILLIÈRE

La conservation d’un héritage pour les générations futures: une identité
et une mémoire préservées.

“La commune de Roquebillière attache une importance primordiale à la
conservation de ses archives, et ce d'autant plus que la mairie ayant été
dévastée lors de la catastrophe survenue en 1926 qui a emporté la moitié
du Vieux Village, une partie de cette mémoire a été définitivement perdue.
Depuis les années trente cependant, les documents s'entassaient sans
ordre précis, au grenier, dans une sorte de joyeux chaos organisé, avec
des pépites comme le brouillon du discours qu'avait écrit le Maire en 1937 pour
les commémorations de l'armistice du 11 novembre, ou encore les plans de
la souscription publique survenue à la fin des années vingt pour reconstruire
le village et lui donner cet aspect si unique qui le caractérise aujourd'hui.
Le CDG 06 nous a accompagné tout au long de cette mission fastidieuse
mais passionnante : classer, ordonner, sauvegarder ces traces inestimables
que nos anciens ont laissées à nos enfants.”

Gérard Manfredi, Maire

LA COMMUNE
DE CAGNES-SUR-MER

Une collaboration avec le CDG 06
pour une meilleure connaissance
et une valorisation des fonds
patrimoniaux tout en visant la
performance.

“Nous faisons appel à la mission
archives du CDG 06 depuis 2011
pour des opérations ponctuelles
de traitement d’arriérés d’archives,
à l’occasion de déménagements
ou de restructurations de services.
Au professionnalisme de Benoît
Poussard (autonomie, technicité,
discrétion, adaptation…), s’est
ajoutée la qualité du service
rendu. À titre d’exemple, le fonds
d’archives du Centre culturel, qui
existe depuis 1969, nécessitait
tri, éliminations et classement ; ce
gros travail a été réalisé grâce
au CDG 06 en 2013. Le travail
remarquable et précieux de Benoît
Poussard s’est conclu à cette
occasion par la rédaction d’un
instrument de recherche détaillé
que nous avons utilisé dernièrement
pour célébrer 10 ans d’activité des
Archives municipales.
Malgré nos restrictions budgétaires,
l’utilité du renfort du CDG 06 dans
nos missions quotidiennes aux
Archives municipales ne se dément
pas. Nous envisageons pour les
années à venir la poursuite de
cette collaboration fructueuse, de
manière à traiter l’intégralité de
l’arriéré de nos marchés de travaux,
ce qui nous permettra à la fois
d’économiser de la place, de valo-
riser la richesse de ces fonds, et
pourquoi pas, de demander à
M. Poussard de nous aider à rendre
notre équipe encore plus perfor-
mante et polyvalente en la formant.”

Mme Pintus

Responsable des archives

LE CCAS D’ANTIBES

Un accompagnement dans
l’apprentissage de méthodes
techniques et pratiques.

“La gestion des archives du CCAS
est un sujet qui nous préoccupe
depuis de nombreuses années.
Le CCAS détient, une partie inté-
ressante de l’histoire sociale de la
commune d’Antibes Juan-les-Pins.
Ainsi, nous avons dans un premier
temps, depuis 2006, créé un espace
dédié et adapté à l’archivage,
équipé de rayonnages mobiles,
au sein de l’un de nos foyers clubs.
En parallèle, nous avons initié une
collaboration avec le CDG 06 et
la Direction des Archives Départe-
mentales afin d’appréhender les
bonnes méthodes de classement,
tant sur l’aspect très technique de
l’archivage de documents admi-
nistratifs que sur l’apprentissage
de conseils pratiques quant à la
conservation des documents.
Depuis lors, notre collaboration
avec le CDG 06 a perduré, dans le
cadre de deux missions confiées
à M. Poussard qui nous accom-
pagne et nous apporte son expertise
plusieurs jours par an.
À ce jour, un processus d’archivage
dynamique a été instauré au sein
du CCAS. L’ensemble de nos
documents sont archivés, mais
surtout nos services ont adopté
la logique et la méthodologie de 
l’archivage bien en amont de l’étape
du versement des boîtes au sein
du local dédié, nous permettant
de gagner un temps certain dans
nos activités et de désengorger
les bureaux des services.
Enfin, l’évolution de notre réflexion
a consisté en 2016, en un rappro-
chement avec les archives muni-
cipales d’Antibes Juan-les-Pins
afin de leur confier les archives
à conservation définitive, les plus
intéressantes sur le plan historique,
dans une démarche de centrali-
sation progressive des informations
consultables par le public.”

Jacques Gente

Vice-Président du CCAS



L es conseillers juridiques et statutaires, Solveig
Deshayes et Clément Matteo, ont assuré deux
journées d’information sur la thématique des agents

contractuels, par petit groupe de 15 personnes. La première
réunion s’est tenue le 10 juin dans les locaux du CDG 06
et la deuxième, le 14 juin, dans les locaux mis à disposition
gracieusement par la commune de Pégomas.
Ces deux journées ont été l’occasion de revoir les fonda-
mentaux sur les agents contractuels mais surtout de prendre
connaissance des évolutions réglementaires du décret du
29 décembre 2015. Ces réunions ont traité de la mise en

œuvre concrète des dispositions aussi, des cas pratiques
ont été présentés et un temps a été donné aux échanges
de bonnes pratiques et d’expériences entre collègues.
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DEMI-JOURNÉE
D’INFORMATION STATUTAIRE

MATINÉE “PRÉVENTION DES RISQUES”

Une Année riche en réformes

Une première réussie

RÉUNIONS “PRATIQUE RH” 
Focus sur les contractuels

Comme à son habitude, Jean-Pierre Cavallo DGA, ainsi que 
l’ensemble des conseillers juridiques et carrières, ont accueilli 
la grande majorité des DRH et gestionnaires des Alpes-Maritimes,
pour une nouvelle réunion d’information qui s’est tenue le 28 juin
dernier, salle Ferrière, mise à disposition gracieusement 
par la commune de Saint-Laurent-du Var.

Le 8 juin 2016, la ville de Vence a organisé sa première matinée “Prévention 
des risques au travail”, destinée aux agents du Centre Technique Municipal, 
des Services Sports, Cimetière et aux agents de l’équipe “Brigade Verte” 
du SIVOM du Pays de Vence.

A u cours de cette matinée qui a réuni près de 125
personnes, les nouvelles réformes ont été 
présentées à une assemblée attentive.

Le PPCR, c’est parti

Ont ainsi été explicitées les modifications statutaires et
indiciaires intervenues dans le cadre de la modernisation
des parcours professionnels, des carrières et des rému-
nérations (PPCR). La volonté de cette réforme est une
amélioration de la politique de rémunération de la Fonction
Publique (notamment par le biais de revalorisations
indiciaires prévues sur 4 ans) et une restructuration des
carrières, afin de permettre une certaine harmonisation
entre les trois versants de la Fonction Publique.
Elle s’accompagne également d’une modification des
durées de carrière prévues par les statuts particuliers afin
de permettre une meilleure adéquation avec la durée
réelle de la vie professionnelle.
De petites révolutions ont notamment été abordées à
savoir l’abandon de l’avancement d’échelon sur la base
des durées minimales ainsi que le transfert d’une partie
des primes en points d’indice, permettant une base de
cotisations plus importante et par la suite une meilleure
retraite pour les agents.

La loi sur la déontologie, enfin parue!

Les principales mesures de la loi relative à la déontologie
et aux droits et obligations des fonctionnaires ont été
décryptées : les valeurs de la Fonction Publique sont
affirmées et des dispositifs applicables en matière de
déontologie sont désormais prévus (référent déontologue,
lanceur d’alerte, définition et prévention des conflits
d’intérêts…). La loi actualise également les obligations et
les garanties fondamentales accordées aux agents, les
domaines relatifs au cumul d’emplois et à l’action disci-
plinaire sont aussi modifiées.
Enfin la loi n’oublie pas les contractuels, désormais soumis
aux mêmes droits et obligations que les fonctionnaires et
prolonge jusqu’en 2018 le plan de titularisation des
contractuels (sélections professionnelles).

D’autres textes devraient paraître avant la fin de l’année,
notamment pour la catégorie C, qui devrait voir l’ensemble
de ses cadres d’emplois refondus.
Le RIFSEEP est également en cours de mise en œuvre
mais les montants pour certains cadres d’emplois sont
toujours inconnus.
Enfin concernant la loi relative à la déontologie, là encore
plus de vingt décrets d’application sont encore en attente.

L’idée était d’informer, de former, de
prévenir aux différents risques,
les cadres et les agents des

services municipaux vençois in situ,
soit plus de 50 personnes. CDG 06,
SDIS 06, Prévention Routière, Société
Côte d’Azur Incendie, Mutualité
Française et Mutuelle Nationale
Territoriale, ont tous répondu présents
à ce rendez-vous encore inédit dans
les Alpes-Maritimes !

Cette véritable démarche transversale,
entre la Direction Générale des
Services, le Pôle Ressources et le
Pôle Technique a été soutenue par
le Maire de Vence, Loïc Dombreval
et l’élu délégué au personnel,
Dominique Roméo.
Après un chaleureux accueil du
Maire, le Directeur Général des
Services de Vence, Jean-Luc Dalcher,
le Responsable du Pôle Technique,
Nicolas Chasez et les agents ont pu
se former, s’informer, se remémorer

les actions au travers des 7 ateliers
animés par les partenaires de cette
manifestation:
● le port et l’utilisation des Équipe-
ments de Protection Individuelle, par
le CDG 06 ;
● le balisage des chantiers sur la voie
publique, par le CDG 06 ;
● les premiers secours et l’utilisation
des défibrillateurs, par le SDIS 06 ;
● l’utilisation des extincteurs, par la
société Côte d’Azur Incendie ;
● les addictions, par la Mutualité
Française ;
● les risques de la conduite, par la
Prévention Routière ;
● les Troubles Musculo-Squelettiques
(TMS), par la Mutuelle Nationale
Territoriale.

À l’issue de cette matinée et pour
clôre cette initiative, un déjeuner a
réuni tous les participants, suivi d’un

débriefing qui a permis de souligner
les points positifs ou ceux à améliorer.
D’ores et déjà, la Municipalité
Vençoise réfléchit à une nouvelle
journée qui serait ouverte à l’ensemble
des services, toujours en collabo-
ration avec le service Hygiène et
Sécurité du Centre de Gestion des
Alpes-Maritimes.

Contact − Marion Ors-Isaia, responsable de service :  04 92 27 31 41  −  m.ors@cdg06.fr
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• Soutenir l’agent dans ses difficultés professionnelles et optimiser 
ses pratiques professionnelles ;

• Accompagner collectivement les agents en contact avec le public
avec une réflexion formative ;

• Prévenir les effets post-traumatiques d'un stress à l’issue 
d'un événement grave et exceptionnel par un débriefing ;

• Améliorer la cohésion d’équipe par une médiation d'équipe ;

• Évaluer les risques et les atouts de la collectivité avec diagnostic RPS ;

• Permettre aux agents proches du départ à la retraite d’anticiper 
sereinement cette étape ;

• Sensibiliser aux risques psychosociaux les cadres, agents, 
membres du CHS…

Améliorer la vie professionnelle avec des interventions 
individuelles ou collectives

La mission Accompagnement 
psychologique du CDG 06


